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COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DES CONSOMMATEURS 
 
Questions de consommation 
Stratégie en faveur des consommateurs, représentation et relations internationales  

 
Compte rendu de la réunion du groupe consultatif européen des 

consommateurs (GCEC) 
  6 et 7 octobre 2009                                                          

 
BRUXELLES, Hôtel Silken Berlaymont, salle De Gasperi 

PRÉSIDENCE: COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour (ECCG2009 046) 
 
La Commission (Mme Minor, DG Santé et consommateurs) souhaite la bienvenue au GCEC. 
L’ordre du jour de la réunion est adopté. 
 
Un membre demande un compte rendu du Conseil «Compétitivité» des 24 et 25 septembre 
2009. Mme Minor explique que la Commission a présenté la communication sur l’application 
de la législation et la méthode harmonisée de classification et de notification des plaintes des 
consommateurs. Il est probable que le Parlement produira un rapport sur la communication, 
mais aucun rapporteur n’a encore été désigné. 
 
Un membre soulève la question de la clause de non-discrimination dans la directive 
«services» (article 20). La Commission mettra à la disposition du GCEC les courriers 
électroniques échangés avec ce membre. Elle lui communiquera également la réponse à la 
récente question du PE sur ce sujet dès qu’elle sera prête.  
 
En réponse à un membre, Mme Minor informe le groupe que la proposition législative de la 
DG COMP sur les règles régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction à la 
législation sur la concurrence a été retardée. En ce qui concerne l’initiative de la DG SANCO 
en matière de recours collectif des consommateurs, le comité d’analyse d’impact de la 
Commission examinera le projet d’analyse d’impact à la fin du mois d’octobre. Plusieurs 
membres du GCEC ont été très déçus que la proposition relative à la concurrence ait été 
retirée du programme de la Commission. 
  
Points pour discussion 
 
2. Révision de la directive relative à la sécurité générale des produits (ECCG2009 048) 
 
La Commission (M. Soro, DG Santé et consommateurs) présente le contexte de la révision de 
la directive relative à la sécurité générale des produits, ses objectifs et les options qui s’offrent 
à cet égard. La Commission prévoit de lancer une consultation publique au début de 2010. 
L’analyse d’impact aura lieu d’ici au mois de juin 2010. Une proposition pourrait être faite fin 
2010 ou début 2011. 
 
• Certains membres soulignent l’importance de la sécurité des services et demandent que 

cette question soit traitée dans la directive révisée. La Commission répond qu’elle a 
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l’intention d’identifier les lacunes existant dans la réglementation concernant la sécurité 
des services. 

 
• Un membre propose que les consommateurs vulnérables soient pris en compte lors de la 

révision de la directive. La Commission répond que la directive traite des consommateurs 
vulnérables car cette catégorie d’utilisateurs doit être prise en considération lors de 
l’évaluation de la sécurité d’un produit. Elle est d’avis que les règles sont adéquates mais 
ne sont pas appliquées comme il faut. 

 
• Un membre demande si la Commission a mené une mission d’information parmi les 

grandes entreprises d’importation et de vente au détail concernant leurs obligations de 
surveillance du marché. La Commission répond que cette activité dépasse le champ 
d’application de la directive, mais qu’elle mène depuis 2007 un dialogue approfondi avec 
les entreprises. Ainsi, les grands détaillants testent eux-mêmes leurs produits. Le membre 
demande également si la Commission a mené des missions d’information pour faire le 
bilan de la surveillance du marché aux grands ports. La Commission explique qu’elle 
soutient les actions conjointes en matière d’application de la loi entre les ports et les 
autorités nationales. Ainsi, des actions sont mises en œuvre entre les pays riverains de la 
mer Baltique. Elle s’efforce également d’améliorer la coopération entre les douanes et les 
autorités de surveillance du marché. Elle a en outre établi une bonne coopération avec 
d’importants pays exportateurs comme la Chine. 

 
• Un membre propose d’inclure les nanotechnologies dans la directive. La Commission 

répond que la directive relative à la sécurité générale des produits est une directive 
générale et qu’elle ne couvre donc pas de produits ou risques spécifiques. 

 
• Un membre est favorable à des règles européennes attribuant aux vendeurs la pleine 

responsabilité de la sécurité des produits. La Commission répond que cela serait injuste 
car ce ne sont pas eux qui les transforment. 

 
Suivi: la Commission apprécierait des observations écrites des membres du GCEC concernant 
le document «identification des questions-clés». Personne à contacter: 
ondrej.vondracek@ec.europa.eu 
 
3. Règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges & état 
des lieux sur la question des recours collectifs pour les consommateurs (ECCG2009 051) 
 
La Commission (Mme Saastamoinen, DG Justice, liberté et sécurité) présente la procédure de 
règlement des petits litiges relative aux litiges transfrontaliers introduite par le règlement 
861/2007 entré en vigueur en janvier 2009. 
 
• Un membre demande qui doit payer pour la traduction des informations contenues dans le 

formulaire de demande. La Commission répond que les formulaires existent dans toutes 
les langues de l’UE mais que la partie intéressée doit prendre en charge les coûts de 
traduction des informations à fournir. 

 
• Un membre observe que la procédure de règlement des petits litiges est très efficace mais 

qu’il est toujours difficile de savoir qui est responsable des suites à donner lorsqu’une 
entreprise ne paie pas le montant fixé par le jugement. La Commission répond que 

mailto:ondrej.vondracek@ec.europa.eu
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l’application de la loi dépend de la législation nationale. L’Atlas judiciaire européen en 
matière civile1 donne des informations concernant l’application du règlement. 

 
• En réponse à un membre du GCEC, la Commission déclare que la procédure ne 

réglemente pas le fond de la législation mais le droit procédural.  
 
• Un membre critique le fait que la procédure de règlement des petits litiges ne s’applique 

qu’aux litiges transfrontaliers et estime le montant de 2000 euros trop faible. La 
Commission répond que les États membres ne veulent pas étendre la base juridique au 
niveau national. L’introduction d’un système de reconnaissance mutuelle des systèmes 
juridictionnels constitue déjà un progrès important. La Commission espère que la nouvelle 
procédure incitera les États membres à mettre en place un système semblable au niveau 
national.  

 
• Un membre demande à la Commission d’examiner comment les États membres 

appliquent les articles 11 et 24, qui demandent aux autorités de fournir des informations 
sur la procédure de règlement des petits litiges au grand public. Un autre membre 
demande également si la Commission recueille des statistiques sur le fonctionnement du 
système, le nombre de cas, etc. La Commission répond que les États membres n’ont pas 
d’obligation légale de fournir des statistiques, mais que des informations seront recueillies 
par le biais du réseau des États membres sur la coopération civile. Le règlement prévoit 
pour la Commission une obligation de rendre des comptes d’ici à 2014. 

 
Suivi:  
Pour toute information complémentaire sur la procédure de règlement des petits litiges, 
contacter: salla.saastamoinen@ec.europa.eu 
 
La Commission (Mme Kirschner, DG Santé et consommateurs) fait le bilan sur la question des 
recours collectifs pour les consommateurs (voir également le point 1). Les réponses reçues au 
document de consultation sur les suites à donner au livre vert sur les recours collectifs pour 
les consommateurs sont disponibles sur le site web: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm 
 
4. Services financiers (ECCG2009 050 - 051) 
 
M. Ducoulombier (DG Marché intérieur et services) fait le bilan des initiatives de la 
Commission sur les services financiers. La question de la responsabilisation des prêteurs et 
des emprunteurs occupe une place prépondérante parmi les priorités politiques. La 
consultation publique a suscité de nombreuses réponses, y compris de la part du mouvement 
de défense des consommateurs. La Commission va maintenant analyser les contributions 
orales et écrites. C’est à la prochaine Commission qu’il appartiendra de décider quelles 
initiatives lancer. 
 
La Commission a également lancé des consultations sur les questions de l’inclusion financière 
et des mécanismes de recours. En ce qui concerne l’inclusion financière, l’objectif visé est de 
faire en sorte que tous les consommateurs aient accès à un compte en banque de base. Les 
mesures à prendre pour l’atteindre seront décidées sous la prochaine Commission.  
 
                                                 
1 Voir la page http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm 
 

mailto:salla.saastamoinen@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm
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La Commission a apporté les dernières touches à l’étude sur une révision possible de la fiche 
standard «prêts immobiliers» qui sera bientôt disponible. La Commission est d’avis que la 
gouvernance actuelle du SEPA2 n’est pas satisfaisante et que la participation des 
consommateurs doit occuper une place plus importante. Concernant le nouveau code de 
conduite sur le changement de banque, les principes entreront en vigueur en novembre et la 
Commission surveillera leur mise en œuvre. 
 
La Commission (Mme Kirschner, M. Trusca, DG Santé et consommateurs) présente le récent 
document de travail du personnel de la Commission sur les services financiers de détail, ainsi 
que l’étude sur les frais bancaires.  
 
• Plusieurs membres soutiennent les initiatives de la Commission sur les services financiers 

et considèrent que les études récentes sont utiles. Un membre déclare que, dans la 
pratique, les consommateurs ont besoin d’informations très simples. Cependant, les 
Marchés d’instruments financiers (MiFID) ne fournissent pas d’informations simples. Un 
autre membre observe que dans leurs relations, les clients et les banques ne sont pas sur un 
pied d’égalité et souligne le manque de transparence des frais bancaires.  

 
• Un membre demande à la Commission de donner un aperçu de l’application de la 

directive sur le crédit à la consommation, en particulier de la mise en œuvre des parties 
facultatives, par exemple sur la responsabilisation des prêteurs. La Commission répond 
qu’elle pourra le faire lorsqu’elle aura une vue d’ensemble des situations nationales après 
l’application, en juin 2010. 

 
• Un membre s’inquiète du fait que l’initiative de la Commission sur la fiche d’information 

standard concernant les produits d’investissement pourrait réduire les exigences en 
matière d’information et les fiches d’informations standard déjà adoptées dans certains 
pays. Le même membre s’inquiète également du fait que les niveaux nationaux de 
protection des consommateurs pourraient diminuer dans le cas d’une initiative de niveau 
européen sur la responsabilisation des prêteurs. La Commission répond qu’elle s’efforcera 
de proposer un niveau de protection au moins égal à celui qui existe dans les États 
membres. Il va sans dire que la procédure de codécision pourrait aboutir à un résultat 
différent. 

 
• Un membre propose de prendre des initiatives sur la portabilité des numéros de téléphone. 

La Commission répond que la question a déjà fait l’objet de nombreux débats mais, que 
dans la pratique, le coût de sa mise en place dans l’UE serait supérieur aux avantages 
retirés. 

 
• Un membre estime en outre problématique que les banquiers aient le droit de se donner le 

titre de «conseillers». Ce membre propose aussi que les comptes en banque de base soient 
gratuits car cela représente un moyen de lutter contre l’exclusion et un service d’intérêt 
général. La Commission répond que la consultation récente fait apparaître des divergences 
de vues entre l’industrie et les consommateurs. Cependant, il semble qu’il existe un 
consensus en faveur d’un prix de base pour les services bancaires. 

 
 
 

                                                 
2 Espace unique de paiement en euros 
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5. Projet d’avis du GCEC sur la proposition de la Commission concernant une directive 
relative aux droits des consommateurs (ECCG2009 048) 
 
Le GCEC a adopté un avis sur la proposition de la Commission concernant une directive 
relative aux droits des consommateurs qui est disponible sur la page web suivante: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/eccg_en.htm 
 
Le membre italien du  GCEC distribue deux prises de position du Conseil national des 
consommateurs et des usagers (CNCU) sur cette proposition. 
 
6. Consommation durable (ECCG2009 051) 
  
La Commission (Alberto Parenti, DG Environnement) informe le groupe de la mise en œuvre 
du plan d’action de l’UE sur la consommation et la production durables. Quatre grands défis 
figurent sur l’agenda: amélioration de l’efficacité de l’énergie et des ressources, réduction du 
stress environnemental sur les économies en croissance, modification des modes de 
consommation et promotion de l’adoption par les consommateurs de produits plus durables. 
 
Après avoir présenté l’approche de cycle de vie, la Commission passe à la présentation sur 
l’amélioration des produits et sur une consommation plus intelligente. Concernant la 
première, la Commission présente le programme d’application de la directive sur l’éco-
conception et l’extension de son champ d’application. Elle présente également la proposition 
concernant une directive révisée sur l’étiquetage énergétique. Elle souligne aussi le rôle et les 
activités du Forum de la distribution et de la Table Ronde européenne sur la production et 
consommation durable en matière alimentaire.  
 
La Commission (M. Marek Havrda, DG Santé et consommateurs) observe que la plupart des 
initiatives concernent jusqu’à présent le côté de l’offre de consommation durable mais qu’il 
conviendrait d’en faire plus du côté des consommateurs pour promouvoir et développer la 
consommation durable. Il pose deux questions-clés aux membres du GCEC: 
1. Quel est à leur avis le rôle de la consommation dans la promotion de la durabilité? 
2. Quelles sont les initiatives en cours actuellement dans les pays de l’UE? 
  
Mme Lucy Yates de l’association de consommateurs britannique Consumer Focus présente 
une étude récente sur les allégations écologiques. Cette recherche avait pour but de mesurer la 
compréhension par les consommateurs des allégations écologiques utilisés dans la publicité. 
Soixante-cinq pour cent des répondants ont affirmé qu’il est difficile d’évaluer la véracité des 
allégations et 58 % d’entre eux pensent que les entreprises ne se servent d’allégations 
écologiques que pour maintenir leurs prix à un niveau élevé. L’étude montre que pour que les 
consommateurs fassent confiance aux allégations écologiques, les entreprises doivent 
respecter la règle des trois C: clarté, crédibilité et comparabilité. 
 
La Commission (Mme Karine Maillard – DG Sanco) présente le projet préliminaire de «lignes 
directrices sur les pratiques commerciales déloyales» (qui sera publié à la fin de l’année), en 
soulignant la manière dont la directive sur les pratiques commerciales déloyales s’applique 
aux déclarations environnementales trompeuses.  
 
• Les membres du GCEC soulignent l’importance de la consommation durable et la 

nécessité de poursuivre les débats au sein du GCEC sur ce sujet à l’avenir. Plusieurs 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/eccg_en.htm
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associations de consommateurs sont très actives dans ce domaine et certaines possèdent 
des capacités d’essai concernant les produits environnementaux. Certains membres disent 
que la Commission doit évaluer toutes ces initiatives sous l’angle de la durabilité. 
Plusieurs membres lient la consommation durable à la question de l’accessibilité 
financière. Des membres du GCEC soulignent que certaines catégories de personnes 
(surtout les catégories à faible revenu) sont moins intéressées par la qualité 
environnementale des produits que par leur prix. Les intérêts de l’environnement et des 
consommateurs ne convergent pas toujours. La Commission répond que la durabilité doit 
être intégrée dans toutes les politiques, y compris la politique des consommateurs. Elle 
ajoute que les prix des produits environnementaux diminueront grâce aux économies 
d’échelle. 

 
• Certains membres du GCEC parlent de la nécessité d’examiner avec plus d’attention 

l’éducation des consommateurs et les changements de leur comportement. Ils pensent 
qu’il serait utile de disposer d’études sur les informations que souhaitent les 
consommateurs et sur la forme qu’elles doivent revêtir. 

 
• Un membre du GCEC demande si les associations de consommateurs seront consultées 

concernant les lignes directrices. Il critique également le fait que les listes noires des 
pratiques commerciales déloyales soient fermées et qu’elles ne comportent aucune clause 
environnementale spécifique. La Commission explique que les parties prenantes, y 
compris les associations de consommateurs, ont déjà été consultées au moyen d’un 
questionnaire. Les parties prenantes pourront encore envoyer des observations et 
suggestions une fois la version finale des lignes directrices publiées sur le site web de la 
Commission. Celle-ci a l’intention de réviser régulièrement ces lignes directrices afin de 
prendre les observations en considération. 

 
• Un membre du GCEC déclare qu’un grand nombre d’initiatives nationales sur la 

consommation durable se développent. Il mentionne le paquet français «Grenelle II» qui 
établira des règles sur l’étiquetage carbone. Un autre membre est d’avis que l’empreinte 
carbone est trompeuse car elle ne représente qu’un seul élément dans une évaluation 
environnementale globale. La Commission répond qu’elle a conscience des initiatives 
nationales et qu’elle les suit. Elle estime positif que certains États membres jouent le rôle 
de pionniers dans ce domaine afin de stimuler des discussions avec d’autres. 

 
Suivi: la Commission invite les membres du GCEC à formuler des observations écrites sur les 
questions figurant dans la note sur la consommation durable (ECCG2009 051) le plus 
rapidement possible et au plus tard avant la fin du mois d’octobre. Personne à contacter: 
marek.havrda@ec.europa.eu 

  
7. Perspective pour les futurs travaux du Parlement européen 
M. Joseph Dunne, chef du secrétariat de la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs (IMCO) du Parlement européen, informe le groupe des priorités de 
l’IMCO. La commission portera ses efforts sur les questions de mise en œuvre dans les 
domaines des politiques du marché intérieur et des consommateurs.  
 
M. Dunne résume les questions qu’examinera la commission. Le rapporteur concernant la 
proposition de directive relative aux droits des consommateurs est M. Schwab. La 
commission a tenu un débat initial et organisé une audience publique sur la proposition. Elle 
se réunira avec les représentants des parlements nationaux le 23 février. Un nouveau 

mailto:marek.havrda@ec.europa.eu
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document de travail sera examiné en décembre et un nouveau projet de rapport devrait être 
prêt en juin 2010. La commission pourrait alors voter en septembre 2010 et le vote plénier 
aurait lieu en octobre 
 
Parmi les autres sujets qui seront débattus figurent notamment la surveillance des marchés 
dans les États membres, le règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), le recours collectif des consommateurs, la standardisation, la 
coopération en matière de réglementation avec les États-Unis et la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales. La question de la responsabilisation des prêteurs sera également 
examinée avec les parlements nationaux en 2010. 
 
Durant la discussion, l’ANEC mentionne sa position en faveur d’un cadre européen pour la 
surveillance des marchés. Un membre mentionne la mise en œuvre de la directive sur les 
crédits à la consommation, en particulier les parties facultatives, en tant que précédent 
intéressant dans le contexte des débats actuels sur la proposition relative aux droits des 
consommateurs. 
 
8. Accès et accessibilité financière (ECCG2009 051) 
La Commission (Mme Thomsen, DG Santé et consommateurs) présente les projets de la 
Commission concernant la question de l’accès à des services de base abordables et encourage 
les membres à donner leur avis. 
 
• Plusieurs membres indiquent que la principale question à traiter concerne les effets de la 

libéralisation des industries de réseaux sur les consommateurs. Bien que les prix soient 
plus bas, les marchés sont plus concentrés: ainsi, par exemple, les détaillants deviennent 
plus grands, mais il y a moins de magasins dans les zones rurales. Les principaux marchés 
jugés problématiques par les membres sont ceux de l’énergie, de l’eau, des services 
postaux, des services de télécommunications et de la vente au détail. Un membre relève 
que l’accès aux services de santé dans les zones rurales est difficile. 

 
• Certains membres rappellent que la définition d’un consommateur vulnérable est 

beaucoup plus large que celle d’un consommateur à faibles revenus uniquement. Les 
consommateurs vulnérables englobent par exemple les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes qui vivent dans les zones rurales. Ils ne se limitent pas non 
plus seulement aux chômeurs. Les travailleurs pauvres dont les revenus sont très faibles 
constituent un phénomène important. La définition des consommateurs vulnérables couvre 
aussi les personnes incapables de parler la langue du pays. La Commission (Mme 
Törnblom, DG Santé et consommateurs) se déclare d’accord et explique que, dans le 
domaine de l’énergie, elle examinera la manière dont les États membres définissent les 
consommateurs vulnérables comme le demande le troisième paquet énergétique.  

 
• Certains membres citent l’inclusion financière parmi les sujets importants. Dans un État 

membres, les personnes âgées ont des difficultés à accéder au crédit dans les banques. Un 
membre souligne que cet accès porte également sur l’accès à la justice. Le consommateur 
doit disposer de moyens de recours faciles. 

 
• Certains membres ajoutent qu’il y a des limites à ce que peut faire la politique des 

consommateurs sans empiéter sur la politique sociale des États membres. La Commission 
répond qu’elle en a pleinement conscience et que le rôle à jouer consistera à surveiller les 
marchés et à repérer où les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, 
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ont des problèmes. Cela permettra de comparer les marchés et la situation des 
consommateurs vulnérables entre les États membres. 

 
Suivi: 
• La Commission invite les membres du GCEC à formuler des observations écrites sur les 

questions figurant dans la note sur l’accès et l’accessibilité financière (ECCG2009 051) 
dès que possible et au plus tard avant la fin du mois d’octobre. Personne à contacter: 
katrine-mulvad.thomsen@ec.europa.eu 

• Les membres du GCEC sont invités à une conférence conjointe de la Commission et du 
Comité économique et social européen sur l’accessibilité financière des services de base le 
16 novembre, à Bruxelles. Des informations complémentaires suivront. 

 
Points pour information 
 
9. Nouvelle décision de la Commission sur le GCEC (ECCG2009 048) 
 
La Commission (Mme van Lamsweerde, DG Santé et consommateurs) présente la nouvelle 
décision de la Commission portant création du GCEC3.  
 
• Plusieurs membres expriment des critiques au sujet de la procédure de sélection. Ils 

soulignent que c’est aux États membres et non pas à la Commission de sélectionner les 
membres. La Commission répond qu’une autre possibilité aurait été de lancer un appel de 
manifestations d’intérêt, ce qui est la règle pour les autres organismes consultatifs de la 
DG SANCO. La Commission a décidé de ne pas employer cette procédure afin que les 
États membres puissent participer au processus. 

 
• Plusieurs membres expliquent que, si la Commission sélectionne une autre personne que 

les candidats préférés d’un État membre, elle risque de perturber l’équilibre entre les 
associations nationales de consommateurs ou de s’immiscer dans l’organisation interne 
d’une association de consommateurs. La Commission répond qu’elle se montrera attentive 
aux situations nationales spécifiques. La nouvelle décision modifie la règle antérieure 
selon laquelle le mandat des membres nationaux du GCEC ne pouvait être renouvelé 
qu’une fois car l’application de cette règle aurait créé des difficultés dans certains pays. 
L’objectif visé est de respecter un équilibre entre le renouvellement et la continuité dans le 
groupe conformément aux critères établis dans la nouvelle décision. 

• Certains membres demandent ce qui se produira si les autorités nationales ne proposent 
qu’un candidat. La Commission répond que les États membres doivent prendre au sérieux 
la demande de proposer trois candidats. La Commission sera à l’écoute des inquiétudes 
éventuelles des États membres. Certains membres demandent comment seront appliqués 
dans la pratique les critères de nomination. La Commission répond que tous les critères 
revêtent une importance égale dans la nomination des membres. 

 
• En réponse à la question d’un membre sur les obligations de compte rendu des membres 

vis-à-vis des associations de consommateurs nationales, la Commission déclare que le 
contenu du rapport annuel sera défini plus précisément dans les règles de procédure. Un 

                                                 
3 Voir la page suivante: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=500901%3Acs&lang=fr&list=500901%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=1
0&hwords= 
 

mailto:katrine-mulvad.thomsen@ec.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=500901%3Acs&lang=fr&list=500901%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=500901%3Acs&lang=fr&list=500901%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords
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membre observe que le plus gros obstacle s’opposant à la mise au courant des autres 
associations de consommateurs concerne la traduction des documents du GCEC. Un autre 
membre demande s’il serait possible de permettre à d’autres associations nationales de 
consommateurs d’accéder à CIRCA. La Commission déclare que les obligations de 
compte rendu feront l’objet de débats au sein du GCEC l’année prochaine. 

 
• Un membre se déclare favorable à ce que les débats portent en priorité sur le fond et se dit 

très satisfait de l’ordre du jour de la présente réunion car celui-ci permet des débats sur 
des initiatives qui n’en sont qu’à leur tout début. Les associations de consommateurs sont 
souvent contrariées lorsqu’il est trop tard pour influencer le processus politique. 

 
• La COFACE demande si la nouvelle décision lui permettra de devenir membre à part 

entière du GCEC. La Commission répond que celle-ci ne change en rien la définition 
d’une association de consommateurs européenne et que la COFACE et Eurocoop 
conservent le statut de membres associés. 

 
La Commission explique que le débat sur la création d’un forum pluripartite sur la politique 
des consommateurs se poursuivra l’année prochaine sous la prochaine Commission.  
 
10. Informations de la Commission sur les initiatives en cours ou à venir qui présentent 
un intérêt pour les consommateurs 
 
Sous-groupe du GCEC sur les indicateurs pour le suivi du mouvement des consommateurs  
La Commission (Mme Altmutter, DG Santé et consommateurs) fait le bilan concernant le 
sous-groupe. La première réunion aura lieu à l’automne. 
 
Invitation à la conférence d’Eurostat sur les prix 15-16/10 
La Commission (M. Mair, DG Santé et consommateurs) encourage les membres à assister à la 
conférence d’Eurostat et à convaincre leurs offices statistiques nationaux d’y participer. Cette 
conférence est importante pour le recueil de données sur les prix dans l’UE. 
 
Méthode harmonisée de classification et de notification des plaintes des consommateurs 
La Commission (M. Kyriacou, DG Santé et consommateurs) explique qu’elle examine 
actuellement les réponses de la consultation publique. Elle a l’intention de publier une 
recommandation d’ici à la fin de l’année. Elle explore les moyens de faciliter l’adoption de la 
méthode, par exemple par le développement d’un logiciel de base gratuit pour le traitement 
des plaintes.  
  
11. Informations des associations de consommateurs concernant les initiatives en cours 
et à venir 
 
Résultats du deuxième forum des citoyens pour l’énergie (ECCG2009 051 - 055) 
M. Vincent Labarre (Test-achats) présente les principales conclusions du deuxième forum des 
citoyens pour l’énergie. Parmi les futures questions à débattre figurent celles des 
consommateurs vulnérables, du traitement des plaintes et des compteurs intelligents. 
 
Suivi: si vous souhaitez proposer des candidats désireux de participer au sous-groupe du 
GCEC sur l’énergie, veuillez contacter: kyriakos.gialoglou@ec.europa.eu 
 

mailto:kyriakos.gialoglou@ec.europa.eu
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Note sur l’accord commercial UE-Mexique – participation des associations de 
consommateurs (ECCG2009 051). Merci d’envoyer vos observations à  
conchy.martinrey@cecu.es 
 
Prochaine réunion 

 
Jeudi 10 - vendredi 11 décembre (toute la journée du 10 et la matinée du 11)  
 
Projet d’ordre du jour: 
 
Points pour discussion: 

 Participation du député européen Malcolm Harbour, président de l’IMCO  
 Communication sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et 

consommateurs dans l’Union européenne & évaluation par visites mystères du commerce 
électronique transfrontalier  

 Révision de la directive sur les voyages à forfait  
 Protection des données et respect de la vie privée  
 Énergie  
 Proposition sur les informations accompagnant les produits alimentaires, profil 

nutritionnel et allégations de santé 
 Recours collectif des consommateurs  
 Information au point de vente  

 
Points pour information: 

 Présentation sur le traité de Lisbonne  
 Projet d’ICRT (International Consumer Research and Testing)   
 Compte rendu de la conférence «Competition and Consumers in the 21st century» [La 

concurrence et les consommateurs au XXIe siècle] et sous-groupe du GCEC sur la 
concurrence, les 20 et 21 octobre 

 
Un déjeuner sera servi. 
 
Veuillez nous envoyer vos propositions de points à inscrire à l’ordre du jour avant le 30 
octobre. 
 
Comme d’habitude, ces dates ne seront confirmées que six semaines avant la date prévue. 
Veuillez donc attendre d’avoir obtenu confirmation des dates avant de réserver vos vols. 

 
 

mailto:conchy.martinrey@cecu.es
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ANNEXE: LISTE DES PARTICIPANTS 

MEMBRES 
Autriche M. Harald GLATZ 
Belgique Mme Ingrid VANHAEVRE 
Bulgarie M. Bogomil NIKOLOV 
République tchèque --- 
Danemark Mme Benedicte FEDERSPIEL 
Estonie Mme Linda LÄÄNESAAR 
Finlande Mme Gun WINTER 
France M. Daniel FOUNDOULIS 
Allemagne Mme Cornelia TAUSCH 
Grèce M. Konstantinos DAGOS 
Hongrie M. Gyorgy BARANOVSZKY 
Irlande M. Dermott JEWELL 
Italie Mme Anna BARTOLINI 
Lettonie Mme Silvija VIKSNINA 
Lituanie M. Rimantas ZABARAUSKAS 
Luxembourg M. Bob SCHMITZ 
Malte --- 
Pays-Bas M. Rogier KLIMBIE  
Pologne Mme Małgorzata NIEPKULCZYCKA 
Portugal Mme Patrícia CRUZ GOMES GAMITO 
Roumanie M. Emil BOJIN 
Slovaquie Mme Božena STAŠENKOVÁ  
Slovénie Mme Ziva DROL NOVAK  
Espagne Excusée 
Suède M. Jens HENRIKSSON 
Royaume-Uni Mme Helen McCULLUM 
ANEC M. Stephen RUSSELL / Mme Nina KLEMOLA 
BEUC Mme Monique GOYENS 

OBSERVATEURS  
Islande --- 
Norvège --- 

ASSOCIES  
COFACE M. Nicolas REVENU 
EUROCOOP Mme Malin HANSON 

COMMISSION EUROPEENNE 
   
DG Santé et consommateurs Mme Jacqueline MINOR 
 Mme Carina TÖRNBLOM 

M. Stefano SORO 
M. David MAIR 
M. Gösta PETRI  
M. Olivier MICOL 
Mme Marie-Charlotte van LAMSWEERDE 
Mme Karine MAILLARD 
Mme Gudrun KIRSCHNER 
M. Akis KYRIACOU 
M. Marek HAVRDA 
M. Dragos TRUSCA 
M. Kyriakos GIALOGLOU 
Mme Katrine THOMSEN 
Mme Marie-Luise ALTMUTTER 
Mme Maria LISSOWSKA  
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DG Justice, liberté et sécurité  Mme Salla SAASTAMOINEN     
 
DG Marché intérieur et services M. Eric DUCOULOMBIER 
 
DG Environnement M. Alberto PARENTI 
 
INTERVENANTS EXTERIEURS  M. Joseph DUNNE (IMCO, Parlement européen) 
 Mme Lucy YATES (Consumer Focus) 
     M. Vincent LABARRE (Test-Achats) 
 
 
  


